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Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium
"Promouvoir la sécurité, prévenir la violence : quand les réseaux font équipe" dans le
cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations
est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Objectifs poursuivis
• Couvrir l’ensemble des thèmes de sécurité
• Outils simples
• Outils adaptables à différents milieux
• Accompagner et non fournir une recette
• Aller à l’essentiel pour agir
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Étapes de réalisation d’un diagnostic
2

ser
vic
es

sen
tim
ent

de…

re

dés
ord

Portrait général
Portrait général
cri

3

Sécurité

mi
nal
ité

1

Portrait de vulnérabilité

4

Portrait de sécurité
Synthèse des portraits
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Structure et composantes de la trousse

Guide forum
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Guide d’observation
Guide micro‐enquête
Guide d’analyse
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Conditions de réussite
• Contexte favorable
– Engagement des parties prenantes
– Reconnaissance qu’il faut du temps…

• Gestion efficace
– La bonne personne à la bonne place
– Portée, temps et ressources
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Discussion
• La trousse est le reflet de nos connaissances
actuelles au regard des indicateurs de
sécurité
• Mise à jour des guides
• Nombre limite d’outils développés dans la
trousse qui gagneraient à être bonifiés.
• Autonomie dans l’utilisation des guides et
outils de la trousse
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Conclusion
• Les besoins d’outils dans le cadre d’un
diagnostic de sécurité sont indéniables
• Dans le futur
– Ê accessibilité des données
– Favoriser le développement d’indicateurs
synthétiques de sécurité
– Favoriser le développement d’outils de
représentation des résultats d’un diagnostic
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